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5e collecte de livres pour lutter contre l’illettrisme.
Du 4 mars au 6 avril 2019 l’association R.E.S.P.E.C.T.S. organise sa 5e opération de collecte
de livres pour enfants pour lutter contre l’illettrisme.
Avec 40 points de dépôts de livres dans le département des Hautes-Alpes et le soutien de ses
partenaires : groupe La Poste, Bibliothèque Départementale de Prêt ; La DDCSPP05, ACP
(Alpha  Concept  Plus),  Lilo.org,  Le  Lycée  des  Métiers  Sévigné,  ...  cette  campagne  veut
s’inscrire dans une démarche de partage et de solidarité pour les enfants de 2 à 16 ans.
> Lire plus

Illustration : Pierrick Renn.

Le potager naturel : semis et
amendements.
Le lundi 18 mars, à 18 heures, salle
Dum’Art à Gap : rencontre sur le
jardinage naturel. Marie-Claude Arnaud
(Bel'Ane) viendra nous présenter le
lombricompost comme amendement
fertilisant. Une solution pour apporter
rapidement la vie à un terrain pauvre." >
Lire plus



EN BREFS

Infos adhérents :
Le projet associatif de R.E.S.P.E.C.T.S. :
Evaluer et questionner le projet associatif et la pertinence de ses "intentions". Le compte-
rendu et les photos de la réunion des adhérents est en ligne.

Groupements d'achats. Plusieurs groupements sont ouverts : Fruits secs (amandes,
abricots, dattes) ; savons ; confitures ; Lombricompost (à commander) … Infos

Le marché paysan de Gilbert Léouffre, est ouvert tous les mercredis de 17h à 19h,
pommes et jus sont disponibles.

Permanences,  "Dépôt"  et  réunions  :  Salle  Dum’Art,  14,  avenue  du  Commandant
Dumont, au rez de chaussée. Prochain rendez-vous le 4 mars 2019 à partir de 18 heures.

"Dépôt" : Beaucoup de produits sont disponibles, dont le lombricompost (à réserver pour le
18 mars), > voir la page

Déjeuner conversation : le memo du déjeuner conversation du  13 février, sur le thème «
S’exprimer, débattre, … Une exigence démocratique ?». Est en ligne.

Les prises de notes des derniers conseils d’animation sont sur la page.
Pour prolonger notre action de dons de livres les prestations de « Capitaine Alexandre » à
Chorges et Gap prises en charge par R.E.S.P.E.C.T.S. ont ravi les enfants. Lire plus. 

Ecologie, nature, ... :
AGIR : Aller au cinéma voir l’illusion verte.
Les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir" leur image : voitures
électriques,  huile  de  palme  labellisée  bio,  ou  encore  produits  issus  du  commerce
équitable... tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le
monde en consommant ces produits. Voir la bande annonce.

Facile  :  Le  Zéro plastique  … C’est  aux  consommateurs  d’agir  !  Refuser  tous  les
emballages plastiques serait facile à faire. Du petit sac qui permet d’emporter sa salade aux
emballages  plus  rigides  qui  sont  encore  proposés  en  grand  nombre,  il  nous  faut  tout
refuser. > Lire plus

Grève mondiale pour le climat.
Notre planète vit une crise sans
précédent depuis plusieurs années.
Les animaux sauvages disparaissent,
la biodiversité s'effondre, le
dérèglement climatique s'accélère,
l'alimentation industrielle nuit à notre
santé, les écosystèmes sont saccagés,
… Nos enfants nous invitent …

Le jardin naturel :
Mars au jardin : Avec la chaleur exceptionnelle de cette fin d’hiver l’envie de jardiner est
forte. Patience !. Plus d’infos.

Graines et semences. La liste des fournisseurs de graines et semences a été mise à jour
sur cette page.

Utiliser les huiles essentielles pour
traiter le jardin : Comme pour nos
maux, il existe des huiles essentielles
qui soignent, ou protégent les plantes.
Avec des préparations adaptées nous



pouvons stopper naturellement
l’invasion des insectes nuisibles et
contrôler les maladies  ...
Lire la suite

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
3 mars 2019 : Livraison des agrumes bio de Sicile.

4 mars : Lancement de la campagne "Un enfant, un livre".
Pour lutter contre l’illettrisme, R.E.S.P.E.C.T.S. organise depuis 5 ans une campagne de
collecte de livres pour enfants. L’édition 2019 sera lancée le 4 mars. Infos pratiques.

4 mars : Conseil d'animation et "dépôt". Le "Dépôt" sera ouvert entre 18h et 18h 30. Le
conseil d’animation se réunira à partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap.

13 mars : Déjeuner conversation sur le thème : « Vivre au présent ».
Lâcher le passé et neutraliser les projections. Des choses simples impossibles à réaliser.
S’inscrire.

15 mars : Grève mondiale pour le climat. Plus d'infos.

18 mars : Réunion d'information "Potager naturel". Le thème de cette réunion bi-annuelle
évoquera les amendements et les semis de printemps. La participation de Marie-Claude
Arnaud de la ferme Bel’Ane (04) nous permettra de découvrir le lombricompost.
La réunion se tiendra salle Dum’Art, 14, avenue du Commandant Dumont, à partir de 18
heures.

1er Avril : Conseil d'animation et "dépôt". Le "Dépôt" sera ouvert entre 18h et 18h 30. Le
conseil d’animation se réunira à partir de 18 heures 30 salle Dum’Art, 14, avenue du
Commandant Dumont à Gap.

Plus de dates : sur la page Agenda.
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